
                       
 

Atelier en ligne du 8 juin 2021 – Planification Bas Carbone  Ordre du jour     
 

 

 

Expérimentation Planification Bas Carbone  

 

Atelier en ligne du 8 juin 2021 - Déroulement 

 

 

Transversalité des échelles, outils, acteurs pour la transition écologique 

des territoires  

 

 « La transition écologique ne peut résulter de la simple addition d’interventions menées en 

parallèle par les acteurs publics à différents niveaux superposés. De fait, elle pose des défis en 

termes de coordination, de coopération et de solidarité entre territoires » (ANCT, 2020) . 

 

 

Objectifs : Partager les enjeux de l’articulation des acteurs et des dispositifs pour favoriser la transition bas 

carbone dans les territoires 

 

Cette journée d’échanges se déroulera sur la plateforme Zoom, sera animée par l’ADEME et le Cerema et 

alternera des temps : 

- d’écoute et de connaissance mutuelle des participants 

- de production collective  

- de présentations de témoignages de territoires et d’outils  

Les résultats de cet atelier seront mis en ligne sur la Plateforme internet Expérimentations Urbaines de 

l’ADEME.  
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Accueil et introduction ADEME 09h45 – 10h00 

Que représente la transversalité dans les territoires ? (jeu introductif) 

Introduction : Le bas carbone : enjeux de pluridisciplinarité et d’interdépendances 

Dont avis de l’ADEME sur la neutralité carbone, Fanny Fleuriot, ADEME 

 

10h00 – 10h15  

10h15-10h45 

   

 

SEQUENCE 1 : Articuler les échelles et mettre en œuvre les solidarités territoriales  

Témoignage du CLER, Solidarités urbain-rural et articulation des démarches 

méthodologiques pour la transition, Yannick Régnier 

Temps de travail : Quelles sont vos dépendances territoriales sur l’énergie et le climat, 

et quel rôle pour le document d’urbanisme ? 

 

Pause déjeuner  

 

10h45-12h15 

Explorez les liens possibles entre dispositifs territoriaux de transition (web des dispositifs) 

SEQUENCE 2 : Articuler le document d’urbanisme avec les dispositifs contractuels  

Témoignage du CRTE de Val de Garonne Guyenne Gascogne, Mathilde Lefèvre, 

Clémentine Saves-Julien 

 

SEQUENCE 3 : Articuler les planifications territoriale et sectorielles pour la mise en 

œuvre des objectifs Bas Carbone 

Débat sur le SCoT tenant lieu de PCAET 

Témoignage de Lorient Agglomération, Katell Chomard et Isabelle Malot 

Temps de travail : comment articuler PCAET et document d’urbanisme pour un projet 

de territoire cohérence et efficace dans l’objectif Bas Carbone ? 

Présentation du référentiel « Vers un PCAET au service d’un urbanisme sobre et 

résilient au changement climatique », Cerema, Valérie Potier  

 

CONCLUSION ADEME 

14h00 – 14h15 

14h15 –14h45 

 

 

 

14h45 – 16h30 

 

 

 

 

  

 

 

 

16h30 - 16h45  

 

 

 

 

  


